
Le GuIdE FeStIvAl Et HaNdIcApS BrIvE FeStIvAl 2022
Vous êtes une personne à mobilité réduite ou une personne en situation de handicap ? 

Ce guide vous est destiné afin de vous permettre l’accès au festival 
 dans les meilleures conditions possibles.

EnTréE Du FeStIvAl

PaRkInG
➢ Un parking gratuit est à votre disposition derrière la salle du pont 

du Buy – accès par le boulevard Michelet, rue derrière le cinéma 
CGR. 

➢ Pas de réservation possible, dans la limite des places disponibles. 

➢ Accès au parking uniquement sur présentation d’une carte de 
stationnement 

➢ Une entrée vous est réservée au niveau de l’entrée grand public 

➢ Une fouille sera effectuée sur chaque personne et vos billets seront 
contrôlés à ce moment-là. 

➢ Entrée réservée uniquement pour une personne avec carte 
d’invalidité + 2 accompagnants maximum (Au-delà, les personnes 
accompagnantes devront entrer par l’entrée grand public). 

➢ Ouverture des portes à 18h00 chaque soir.

BiLlEtTeRiE (à PaRtIr Du 23/11/2021)
➢ Pour entrer dans l’enceinte du festival, vous devez vous munir au préalable d’un 

billet au plein tarif grand public en vigueur sur www.brivefestival.com rubrique 
billetterie.  
Nouveau en 2022, pour les personnes nécessitant des places assises : Places en 
gradin (place assise) disponibles - attention nombre de places limité à acheter 
sur brivefestival.com 

➢ Possibilité d’obtenir un billet gratuit pour 1 accompagnant par personne si 
votre handicap nécessite un accompagnant (Voir détail des cartes d’invalidité à 
la fin du document). Billet à réserver à l’avance, merci de faire votre demande 
par mail à clementine.frechinos@festivalproduction.fr

PlAtEfOrMe PmR
➢ Pour votre confort, le festival dispose d’un espace réservé pour les personnes 

en fauteuil. 

➢ Pour votre confort, le nombre de places est limité sur cet espace. Il est 
indispensable de faire votre demande de réservation via le formulaire en ligne 
disponible en cliquant directement ici. 

➢ Le nombre d’accompagnant sur cet espace est limité à 1 personne maximum.

http://www.brivefestival.com/
mailto:marion.laborie@festivalproduction.fr
mailto:marion.laborie@festivalproduction.fr
https://bit.ly/3uZPQ6D


Wc

BaRs/ReStAuRaTiOn

➢ Le festival est équipé de toilettes adaptés PMR 

➢ Le festival est équipé de bars avec comptoirs adaptés pour les 
personnes en fauteuil.  

➢ Les personnes en fauteuil bénéficient d’un accès prioritaire à ces 
comptoirs 

CaShLeSs
➢ Le festival est équipé d’un système cashless (paiement sans contact) 

pour tous les paiements à l’intérieur du festival (bars, restauration, 
merchandising).  

➢ Un comptoir de rechargement adapté pour les personnes en fauteuil 
est disponible dans le village Parterre ou auprès de nos caissiers 
itinérants présents dans tout le site.

UnE QuEsTiOn?

➢ Retrouvez toutes les infos du festival et l’actualité sur 
www.brivefestival.com 

➢ Vous avez une question? N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
clementine.frechinos@festivalproduction.fr ou au 05 19 59 00 64 

Vous êtes une personne à mobilité réduite ou une personne en situation de handicap ? 
Ce guide vous est destiné afin de vous permettre l’accès au festival 

 dans les meilleures conditions possibles.

Le GuIdE FeStIvAl Et HaNdIcApS BrIvE FeStIvAl 2022

http://www.brivefestival.com/
mailto:clementine.frechinos@festivalproduction.fr


Ma CaRtE, PoUr QuElS AcCèS?
Retrouvez simplement en fonction de votre carte d’invalidité les accès autorisés 

Anciennes cartes (Les cartes ayant dépassé la date de fin de validité ne seront pas acceptées)

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles)

Parking PMR : OUI (Pas de 
réservation, dans la limite 
des places disponibles) 

Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
NON (sauf si vous détenez 
une carte d’invalidité par 
ailleurs) 
 

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
OUI 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles)

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles) 



Ma CaRtE, PoUr QuElS AcCèS?
Retrouvez simplement en fonction de votre carte d’invalidité les accès autorisés 

Nouvelles cartes

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles)

Parking PMR : OUI (Pas de 
réservation, dans la limite 
des places disponibles) 

Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
NON (sauf si vous détenez 
une carte d’invalidité par 
ailleurs) 
 

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
OUI 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles)

Parking PMR : NON 
  
Entrée PMR : OUI 

Accompagnant gratuit : 
NON 

Espace PMR en fauteuil : 
OUI (Uniquement accessible 
aux handicapés moteurs en 
fauteuil. Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles)


